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Chers diplômés,

Le samedi 12 septembre 2015 a eu lieu la traditionnelle
Rentrée Personnance, moment fort pour notre association
qui a marqué l’intégration de la promo 2016 au sein de
notre grande famille.
Mais avant de revenir sur cette journée, je souhaiterais féliciter la promo
2015. Tous ont obtenu avec succès leur Master ! Toutes mes félicitations !
Ce numéro permettra de revenir sur cet évènement marqué notamment par la
présentation de la marraine Hélène Saint-Martin et par celle du parrain institutionnel Charles Rozoy. Nous avons également profité de la présence de nombreux anciens pour inaugurer la salle « Christian Goux » avec sa famille, un
moment très fort en émotion. Je vous laisserai découvrir tout cela dans ce nouveau numéro.
Je souhaiterais également revenir sur les évènements Personnance qui ont eu
lieu en région à Lyon le 16 octobre 2015 et à Paris le 20 octobre 2015. Merci
aux organisateurs (Flavien, Fanny, Pierrette, Domitille, Quentin, Romuald,
j’espère n’oublier personne !), ce sont des rencontres très importantes pour le
réseau. La présence de nombreux anciens confirme que nous devons continuer
dans cette voie, et faire vivre le réseau en dehors de Dijon et de la Bourgogne.
D’autres évènements seront organisés au cours de l’année, surveillez les réseaux sociaux et vos mails !
Je vais maintenant remercier la commission Personew’s 2016 pour ce premier
numéro et vous souhaiter bonne lecture,

A très bientôt,
Anne Laure,
Ps: n’oubliez pas de suivre l’actualité de Personnance via sa page Facebook
et bientôt sur le nouveau site de l’Association.
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Message à

La promo 2015 pour qui l’année se termine …
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Il est temps de féliciter la promotion 2015, la 40ème
pour ce master. Les 25 étudiants ont validé avec brio
leur année, tous ont obtenu une mention.
Un grand merci à eux pour les bons moments passés
tout au long de l’année et leur implication dans les
différentes commissions. Et aujourd’hui, merci
d’avoir fait le passage de relais avec la promotion
entrante.
Enfin, nous tenons à féliciter tous ceux qui ont déjà
décroché un contrat de travail, cette année a été un
bon cru avec déjà huit CDI, quatre CDD et quatre
personnes en interim ! Et nous souhaitons une bonne
recherche aux autres.
Bonne continuation à vous !
A bien vite dans Personnance.

La promo 2016 pour qui elle ne fait que commencer …

Le départ de la 40ème promotion laisse place à la venue de la 41ème. Et l’aventure a commencé mercredi 9
septembre 2015 pour la nouvelle promotion du Master.
Elle se compose de 25 étudiants. Les hommes sont de plus en plus présents mais on est loin de la parité
avec 8 hommes pour 17 femmes.
Les étudiants ont rapidement pris leurs marques et l’année s’annonce pleine de bonne humeur avec des
caractères et des personnalités bien différents. Tous ont trouvé un rôle à jouer pour s’impliquer dans les
différentes commissions Personnance. Soyez certains que tout au long de l’année, des actions seront menées pour animer le réseau comme il se doit !
Pour que vous puissiez connaître chacun d’entre eux, nous allons vous présenter les étudiants de la promotion 2016.
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La promo 2016 en images
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Écrivez– nous : m2grh2016@gmail.com
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Rentrée Personnance

La rentrée Personnance, synonyme également d’intégration de la nouvelle promotion, s’est déroulée le 11
septembre 2015 à l’IAE Dijon.
Après l’accueil du Master 2 GRH et la présentation
de Personnance par Anne-Laure Kasprzyk et Samuel
Mercier, Séverine Delidais a passé le flambeau du
parrainage à Hélène Saint Martin, RRH France 3
Bourgogne.

Puis la table ronde a débuté. Celle-ci a réuni 5 anciens diplômés du Master, qui ont
fait part à l’assemblée de leur parcours, leur
expérience et leur vision des RH. Bien que
chacun ait des postes différents dans des
secteurs variés, tous s’accordaient sur un
point : les Ressources Humaines sont de
vrais partenaires stratégiques dans l’entreprise.

Jean-Marie Frèrejacques (DRH Groupe Crédit Mutuel-CIC - promotion 1982), Anna Heinry (Country Human Ressources
Lead France Johnson & Johnson - promotion 1994), Anne Dubuet (DRH Adhex Technologies - promotion 2000), Elise Romang (RRH Association de la Bourguette - promotion 2009) et Laurine Picquet (RRH les affineurs franc-comtois réunis promotion 2015). Un grand merci pour leurs précieux témoignages !

Ensuite, Charles Rozoy, champion paralympique des jeux de Londres (2012) et parrain
institutionnel de la nouvelle promotion a pris
la parole pour raconter comment il a réalisé
son rêve d’enfant. S’en est suivi un moment
d’échange enrichissant.
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Rentrée Personnance
Avant de clore la matinée, l’assemblée s’est rendue dans la
salle du Master afin d’inaugurer une plaque en hommage à
Christian Goux. Il a semblé important à toute la communauté
Personnance de rendre un hommage à Christian Goux en
donnant son nom à la salle 116 dans laquelle se déroule la
formation des étudiants du master. Nous avons eu l’honneur
d’accueillir sa mère et sa sœur qui ont fait le déplacement
pour l’occasion. Cette inauguration a été un grand moment
d’émotion pour les proches de Christian. La promotion actuelle et les suivantes pourront évoluer sans oublier le grand
homme qu’il était.

Assemblée générale de Personnance
Après un déjeuner dans le hall de l’IAE, l’après-midi fut consacrée à Personnance. La présidente,
Anne-Laure Kasprzyk, accompagnée de Justine Révy, secrétaire, et de Raphaëlle Diot, trésorière,
présentèrent le bilan de l’année écoulée.
La santé financière de l’association est bonne. En effet, le relevé de compte au 1er septembre 2015
indique un montant de 6575,43€ sur le compte courant. Quant à la provision sur le Livret Bleu, elle
est de 7920,53€.
Cette année encore, le nombre de cotisants a légèrement augmenté. En 2015, Personnance était
donc à 133 cotisants. Nous espérons que cette progression se confirmera en 2016 ! L’association a
besoin de votre soutien pour développer ses projets.

Evolution du nombre
de cotisants depuis
2010

Suite à l’assemblée générale, une vidéo émouvante de l’année vécue par la promotion sortante a
également été diffusée et les commissions présentées à la nouvelle promotion.
Enfin, pour clôturer cette journée, promotions 2015 et 2016 se sont retrouvées au Bistrot des Halles
pour prolonger ce moment convivial.

6

Présentation du bureau
(Nom Prénom – Fonction – Promo)
Anne-Laure KASPRZYK - Présidente (promo 2009)
Samuel MERCIER - Vice-Président
Louise GUENEAU - Secrétaire (promo 2016)
Johanna VITAL ANSELMO - Vice-secrétaire (promo 2016)
Marine QUINQUENEL - Trésorière (promo 2016)
Quentin MOSSER - Vice-Trésorier (promo 2016)
Hélène SAINT MARTIN (promo 1994)
Nicolas HÉRON (promo 2002)
Élise ROMANG (promo 2009)
Joséphine MOREAU (promo 2010)
Aurore LEMOINE (promo 2010)
Nathalie DECHELETTE (promo 2010)
Pierrette CHOPIN (promo 2012)
Mylène EDDAJIBI (promo 2012)
Oriane GERMAIN (promo 2013)
Clémence HUEZ (promo 2013)
Cécile ABROGAST (promo 2013)
Audrey CUVELLE (promo 2013)
Anaïs GILLET (promo 2014)
Mathilde CHARTON (promo 2014)
Amélie GONNOT (promo 2014)
Camille SALVI (promo 2014)
Justine REVY (promo 2015)
Laurine PICQUET (promo 2015)
Raphaëlle DIOT (promo 2015)
Daniel TAÏEB (promo 2015)
Sonia DAMBLEMONT (promo 2015)
Céline DUCROS (promo 2015)

Merci à tous pour votre implication dans le bureau Personnance.

7

Interview d’Hélène Saint-Martin, marraine de la promo 2016

Pouvez-vous décrire votre parcours ?
A la suite de mes études en école de commerce à Paris, j’ai rejoint le DESS
(aujourd’hui Master 2) pour me spécialiser dans le domaine de la Gestion des
Ressources Humaines. J’ai fait partie de la promo 1994 et depuis, j’ai un attachement particulier au master RH et à l’association Personnance.
Le DESS m’a permis de réaliser un stage au sein des laboratoires pharmaceutiques Fournier qui portait principalement sur les référentiels de compétences.
J’ai ensuite intégré le groupe JJ plastics pour deux années de missions de renforcement à l’international entrecoupées de sessions de formation. Ça a été deux années extrêmement
riches, et je ne peux que conseiller aux étudiants de vivre ce genre d’expérience. J’ai ensuite rejoint
l’équipementier automobile Valeo sur des missions de développement RH, puis l’antenne Est du cabinet Accétis que j’ai été chargée de développer. Enfin, j’ai rejoint le groupe France 3 Bourgogne en
qualité de responsable RH depuis maintenant 11 ans.

Que représente pour vous le fait d’être marraine de la promotion 2016 ?
J’évoquais mon attachement au master et à Personnance, j’ai la chance cette année de pouvoir concrétiser cet attachement par le fait d’être la marraine de la promo 2016. C’est pour moi un moyen de
m’investir autrement dans le master, après avoir été présidente de l’association de 2005 eà 2010.
Pour moi, être marraine c’est avant tout être à la disposition des étudiants pour répondre à leurs interrogations, partager mon expérience et vivre cette année avec eux. J’ai donc été agréablement surprise
et touchée lorsque le bureau de Personnance m’a proposé ce rôle.

Et si vous deviez donner un conseil aux étudiants ?
Ce serait, sans hésitations, de profiter de cette année à fond ! C’est une année qui passe incroyablement
vite mais qui en même temps marque vraiment, et pour longtemps. Profitez de votre statut d’alternant
et de vos expériences mutuelles pour vous enrichir !

Bienvenue au nouveau parrain de la promotion M2 GRH 2016 : le champion
paralympique de natation Charles ROZOY !
Intervenu lors de la rentrée en Septembre pour partager et témoigner de son expérience, Charles ROZOY a tenu un discours très intéressant sur le parallèle important entre l'entreprise et le sport, sur la motivation, la persévérance et les rêves de
chacun.
Il a d’ailleurs écrit un livre sur son histoire qui peut en inspirer
plus d’un : “Comment j'ai réussi à nager le papillon avec un
seul bras sans tourner en rond".
Le parrain institutionnel de la promotion 2016 participe déjà
aux événements de l’IAE, et a participé activement lors du
dernier Café RH.
Nous lui souhaitons bon courage pour sa préparation aux prochains Jeux Paralympiques de Rio 2016!
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Conference sur la Qualite de Vie au Travail a la CCI Cote d’Or.
Le M2 GRH remercie vivement Séverine Delidais (promotion 2008), Responsable Développement des
Hommes à la CCI, pour son invitation à la Conférence sur la Qualité de Vie au Travail à la CCI Côte d’Or.
Différents dirigeants d’entreprises locales ou nationales ont partagé leurs bonnes pratiques et ont témoigné
de leur déploiement au sein de leur entreprise. Parmi eux, Sacha Genot, Délégué Général France du Collectif
Performance et Qualité de Vie au Travail (PQVT) ; Patrick Demoulin, Directeur Général France de l‘institut
Great Place to Work ; Armelle de Dieuleveult, Directrice IKEA Dijon ; et Philippe Studer, Directeur Associé de ED institut. Par exemple, ED institut a introduit la notion de “micro rêves” dans le quotidien des salariés dans l’optique d’améliorer le bien être au travail. Chaque salarié peut également profiter d’une séance de
massage pendant les heures de travail.
Egalement, un témoignage très pertinent et complet d’Armelle de Dieuleveult sur son parcours professionnel, mais aussi sur ses convictions. Notamment l’importance non négligeable à accorder à la culture de l’entreprise, qui se doit d’être en adéquation avec nos valeurs, pour poser une base du
bien-être au travail. Nous avons retenu de cette conférence que la place que l’on
accorde à la qualité de vie au travail dépend de la culture d’entreprise et de la volonté des dirigeants. On peut conclure que c’est un facteur de performance au travail, mais aussi de santé morale et parfois aussi d’équilibre vie personnelle et vie
professionnelle. Un thème important dans un monde du travail qui accorde une importance croissante à l’Homme et son bien-être !
Nous avons, à la suite de leurs interventions, eu l’occasion d’échanger avec les intervenants et de revenir sur certains point évoqués pendant la conférence.
Il est donc bien possible de transformer la vie au travail.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, le livre de Pierre Yves GOMEZ “Le travail
invisible” a été mis en avant lors de la conférence.

Nicolas et Samuel a l’honneur lors de la semaine de l’innovation
Lundi 21 septembre a eu lieu le lancement du mois de l’innovation à la Maison régionale de l’innovation en
présence de François PATRIAT, président du conseil régional de Bourgogne et sénateur de la côte-d’Or.
A cette occasion, Samuel Mercier (professeur en sciences de gestion et directeur du master 2 GRH à l’université de Bourgogne) ainsi que Nicolas Héron (Responsable RH au sein d’Essilor Dijon et professeur associé à l’Université de Bourgogne) se sont livrés à l’exercice d’animer une conférence à deux voix. Un regard
croisé entre un universitaire et un professionnel sur la démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises). Ainsi, à travers des échanges mélangeant théories et pratiques, Samuel et Nicolas ont su transmettre
une vision claire des concepts de la RSE pouvant parfois être difficiles à appréhender. Aussi, ils ont su apporter une vision optimiste et nous faire comprendre tout l’intérêt stratégique. Un « Business Case » apportant des outils permettant d’adapter
les RH aux prochains enjeux stratégiques et développer ainsi leurs aptitudes aux changements.
Dès lors la RSE, bien plus qu’un concept utopique, devient un vrai cheminement au service de l’amélioration de la performance globale des
entreprises. Un cap ambitieux amenant un peu d’humanisation au sein de
la mondialisation.
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Café RH

Le premier café RH animé par la promotion 2016 s’est tenu jeudi 15 octobre à la maison des
entreprises. Une centaine de personnes, professionnels RH et étudiants, se sont rassemblés pour débattre et échanger leurs pratiques autour du sujet suivant : quels modèles de management pour demain ?
Le café-débat s’est ouvert sur une intervention de Lionel Bellenger,
consultant en management, maître de conférences à HEC et auteur de
nombreux livres traitant du management, qui a rappelé que les différents
modèles de management qui se sont succédés avaient avant tout vocation à répondre aux besoins spécifiques du modèle économique de
l’époque. Ainsi, le management scientifique et notamment le taylorisme
a précédé un modèle participatif axé sur les relations humaines et enfin
un modèle structurel. Une nouvelle tendance se dégage aujourd’hui,
celle du management collaboratif, porté notamment par les start-up.

Le thème, particulièrement vaste, a fait
réagir de nombreux participants qui ont
remarqué qu’à l’heure actuelle, les trois
modèles précédemment évoqués sont
toujours présents dans de nombreuses
organisations.

Certaines problématiques liées au management ont été abordées, à l’exemple de
celle des managers qui peuvent faire preuve de résistance et se positionner sur un
modèle directif. On comprend alors l’importance d’accompagner ces derniers en
mettant à leur disposition des outils adaptés. La difficulté de manager efficacement et de motiver un public intérimaire a également été discutée.
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Café RH
Le débat s’est ensuite orienté sur les conflits générationnels et notamment sur le fait que les attentes des actifs
sont en constante évolution. Un participant a rappelé que
le management se définit comme le fait d’obtenir des
résultats avec la meilleure adéquation de moyens. Le constat a alors été fait que les leviers à utiliser
doivent également évoluer pour s’adapter aux attentes des générations X et Y.
Un consensus s’est dégagé parmi les participants sur la nécessité d’être créatif et de prendre des
risques pour faire évoluer les pratiques de management.
Finalement, le management de demain, pour être efficace, devra être construit sur mesure par les entreprises et les pratiques devront être déclinées par les managers. Il sera nécessaire que ces derniers
soient en capacité d’utiliser des méthodes différentes en fonction de la situation et de chacun des
membres de leur équipe.

Merci à la commission Café RH et à Joséphine Moreau de la promo 2010 de nous avoir accueillis à la
Maison des Entreprises !

Prochain rendez-vous le 14
janvier 2016
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Soirée plats régionaux
Page 12

L’ouverture des festivités
a eu lieu jeudi 1er octobre
avec la traditionnelle soirée des plats régionaux. La
promotion actuelle s’est
mélangée aux anciens diplômés pour partager un
moment de convivialité.
Première occasion de tester la salle Multiplex, un
grand espace mis à disposition par l’université.

Chacun a pu découvrir et savourer les spécialités
de nos régions préparées avec
amour par la promotion 2016.
La Bourgogne a été largement
représentée avec ses traditionnelles gougères, son bœuf
bourguignon ou encore son
jambon persillé. Mais les
autres régions ont su s’imposer avec une grande variété de
quiches, pâtés, tourtes, fromages et saucisses en tous
genres. Pour accompagner le
tout chacun avait ramené des
breuvages de sa région, du
Riesling au St Emilion en passant par le Saint Véran.

Pour égayer cette soirée, plusieurs
animations ont été imaginées par la
commission. Trois équipes ont été
formées : l’équipe Boudin noir,
l’équipe Cassoulets et l’équipe des
Grattons Lyonnais, elles se sont
affrontées lors de deux animations.
La première a consisté à retrouver
chaque étudiant du M2 à l’aide
d’un PowerPoint qui présentait ses
hobbies et une photo de lui enfant.
Plus tard dans la soirée, les équipes
se sont à nouveau réunies pour répondre à un quiz portant sur la
nourriture.
La soirée a permis aux étudiants
actuels d’échanger avec les anciens
étudiants et les professionnels, tout
le monde a pu en profiter.
Une soirée réussie, merci aux
membres de la commission des
plats régionaux pour les animations
et la super organisation. La promotion a su apporter son dynamisme
et sa bonne humeur, l’année s’annonce animée.
.
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“ça bouge en région”
L’Ile-de-France au rendez-vous…
Après le succès du pique-nique parisien organisé courant juin, Pierrette Chopin et Domitille Gueneau, ainsi que d’autres volontaires de Personnance, ont cette fois été à l’initiative
d’un afterwork dans un charmant bar parisien du 2eme arrondissement. Ainsi, ce mardi 20
octobre, c’est autour de quelques verres de vin ainsi que d’un assortiment de tapas, qu’environ une vingtaine de membres de Personnance se sont réunis. C’est avec plaisir que
toutes générations de diplômés étaient représentées, aussi bien la promotion 1982 avec
Jean-Marie Frerejacques, que la nouvelle promotion 2016. Un grand merci aux organisateurs, Thierry Huck, Yann Gillard, Hans Fernandes ou encore Sophie Panijel, qui ont permis à tous de passer un agréable moment. Si vous aussi vous avez des idées ou souhaitez
participer à l’organisation du prochain événement Personnance Paris, n’hésitez pas à vous
mobiliser en envoyant un mail aux principales concernées(pchopin1@gmail.com ou domi-

Les rhônalpins se rencontrent…
Preuve que la famille Personnance ne cesse de renforcer ses
liens, un événement a également eu lieu, cette fois dans le
Rhône.
C’est au Selcius à Lyon que se sont donnés rendez-vous les
membres de Personnance de la région Rhône-Alpes le vendredi 16 octobre. L’occasion pour certains de se rencontrer
pour la première fois et pour d’autres de se retrouver !
Même Samuel et Anne Laure, qui ne sont pas vraiment rhônalpins étaient présents. Un dîner très agréable pour tous.
Merci à Fanny et Flavien pour l’organisation et vivement le
prochain rassemblement !

A très vite pour de nouveaux événements dans vos régions !!!
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La nouvelle génération sous les feux des projecteurs !
Interview de Romuald, consultant SIRH chez Arago Consulting.
Bonjour Romuald, tout d’abord félicitations pour ta réussite. Diplômé en septembre du Master 2 GRH, et à présent recruté en CDI à La
Défense au sein d’un cabinet de consulting en SIRH. Tout va très
vite pour toi !
Peux-tu nous donner des précisions quant à ton nouveau job ?
Oui bien sûr, je suis consultant SIRH au sein d’Arago Consulting
qui est une Entreprise du Service Numérique spécialisée dans la
mise en œuvre de « Cloud » RH avec les solutions success factors
de SAP.
En deux mots peux-tu nous présenter le rôle d’un consultant
SIRH ?
En gros j’aide les clients, je les accompagne à optimiser leurs SIRH. Pour se faire, dans un premier
temps on va récolter les besoins chez le client de manière à recenser tout ce qu’il veut, puis à partir
de son projet on met en œuvre son produit, et finalement on forme les utilisateurs. Il faut savoir que
la notion/les capacités de SIRH sont très larges, cela concerne autant le core HR c'est-à-dire l’administration du personnel que la gestion des temps et des activités, les recrutements, la gestion des talents, le on-boarding …

Qu’est-ce qui te plait dans ce métier ? Quelles qualités faut-il ?
Ce qui me plait c’est que je bouge énormément. On travaille sur plusieurs types de projets avec différents clients venant de secteurs d’activités très variés. A chaque fois ce n’est pas le même environnement, ni la même culture d’entreprise. Cet aspect là rend le quotidien très riche. C’est également le fait de pouvoir devenir « expert » de certains processus. Et ce parce qu’on voit plusieurs
méthodes de travail en fonction des entreprises sur plusieurs processus, cela permet d’avoir du recul
et d’en tirer des enseignements. Au niveau des qualités, il faut donc savoir être adaptable. Très organisé, rigoureux. Travailler dans l’urgence et être souple dans ses horaires. Il faut aussi avoir un
peu de « tchatche » car il faut avoir un côté négociateur.
En quoi cette fonction s’éloigne de celle d’un professionnel en Ressources Humaines
« classique » ?

En fait vu qu’on n’est pas au sein de l’entreprise même, nous avons en quelque sorte un rôle de
« RH au service d’un RH ». Du coup en soit, nous ne sommes pas au cœur même de la stratégie
RH, mais nous avons un rôle d’accompagnateur. Sans être pour autant un commercial pur, nous représentons quand même l’image du produit et nous devons gérons nos clients qui sont les professionnels RH.
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La nouvelle génération sous les feux des projecteurs !
Interview de Romuald, consultant SIRH chez Arago Consulting.
Tu travailles en plus dans un domaine qui connait une véritable révolution depuis ces dernières
années …
Oui alors pour rappel le SIRH est un système qui permet
de gérer toutes les données relatives à la gestion du personnel, d’automatiser certaines activités RH et d’assurer un
suivi. En somme, c’est un outil qui va faciliter la vie du
RH. En termes d’analyse des données c’est une avancée
énorme car le parcours du salarié est totalement numérisé.
Cela permet une meilleure communication entre les managers, mais également avec les salariés. Par exemple, on a
une application qui permet aux salariés de discuter entre
eux, une autre leur permet de poser leurs congés depuis
leurs téléphones portables…
Le SIRH est devenu incontournable, autant pour les PME
que les grands groupes. Cette tendance fait évoluer la fonction RH, en effet avec cet accès aux données toujours plus
simplifié, les professionnels RH peuvent se concentrer sur
leur cœur de métier, sur un aspect plus stratégique de la fonction finalement.
Tu travailles dans une entreprise créée depuis 2010 qui emploie 50 collaborateurs. Penses-tu
avoir l’esprit start-up ? Comment pourrais-tu nous le décrire ?
Franchement c’est génial. C’est beaucoup de travail en
équipe par projet. L’ambiance est très dynamique, nous
sommes en open-space afin de faciliter les échanges.
Cela facilite aussi les rigolades, mais il ne faut pas
croire il y a un travail de dingue. Mais avec cet ambiance de travail, on ne s’en plaint pas, on ne voit pas le
temps passer. L’environnement de travail est différent
de ceux que j’ai déjà connus. Par exemple nous avons
une X-box, un panier de basket aussi pour pouvoir nous
détendre. Nous avons chaque semaine des petits paniers
de fruits et régulièrement il y a des goûters dans l’aprèsmidi. Au-delà du quotidien il y a des séminaires, des
évènements par pôle (ateliers sushis, introduction à la
salsa, apéro robot …). J’ai parfois l’impression de travailler dans un mini-Google !

Très bien merci pour toutes tes réponses intéressantes Romuald. Nous te souhaitons une
bonne continuation pour la suite de ton parcours qui promet d’être fructueux !
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Brèves

Week-end Montagne
Week-end Montagne
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La famille Personnance s’agrandit !

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Antonin, petit gar çon de Cindy Lucotte (pr omo 2010), né le
09/06/15
Eloi, petit gar çon de Valentine Mantelier (pr omo 2011), né le
31/07/15
Léon, petit gar çon de Sévér ine J our net (pr omo 2003), né le
29/05/15
Lison, petite fille de Noémie Richar d (pr omo 2008), née le
09/07/15
Lois, petit gar çon de Pétr onille Belle (pr omo 2010), né le
02/08/15
Nina, petite fille de Mar ie Meltzheim (pr omo 2005) et Fr ançois
Orliac (promo 2005), née le 05/06/15
Thaïs, petit gar çon de Flavien Cr uiziat (pr omo 2011), né le
21/04/15
Matéo, petit gar çon de Claudia Nogueir a (pr omo 2009), né le
22/10/15
Marceau, petit gar çon de Stéphanie Monnet (pr omo 2009), né le
14/08/15
Paul, petit gar çon de J ulie For te (pr omo 2011), né le 16/09/2015
Timothé, petit gar çon d’Anne-Lise Guichard (promo 2010), né le
08/09/2015

Rappel: chèque à l’ordre de Master GRH/Personnance,
envoi à l’adresse suivante : MASTER GRH/
PERSONNANCE - 2 Bd Gabriel - 21000 DIJON
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Brèves
VDM RH

« Premier jour de stage. Je monte
dans un ascenseur blindé pour aller
me présenter aux alternants trois
étages au dessus. Toutes les
personnes de l'ascenseur descendent
avant moi. Je ne savais pas qu'il
fallait avoir son badge pour sortir de
l'ascenseur. Sans téléphone, je suis
restée bloquée plus d'1h avant que
quelqu'un prenne de nouveau cet
ascenseur. VDM. »

« Aujourd'hui, fraîchement désignée
pilote d'un projet de communication
groupe sur le site, je reçois des
PowerPoint du responsable projet
groupe écrit en latin (?). Ne
comprenant pas, je l'en informe et
celui m'appelle tordu de rire pour me
signaler qu'il s'agit d'exemples de
texte à mettre à jour. Blonde, blonde,
blonde. VDM. »

« Je rencontre mon futur N+2 pour la première fois aujourd'hui, un Suisse. Etant seul pour

"Aujourd'hui,
pilote
d'un
projet de communication
le
déjeuner, je luifraîchement
propose que désignée
ma collègue
et moi
l'accompagnions.
J'appelle ma groupe
collèguesur
pour
lui dire
que ledes
mecPowerPoint
est dans mondubureau
et qu'onprojet
est prêtgroupe
à descendre,
et là
elle(?).
me Ne
plante. Je
site,
je reçois
responsable
écrit en
latin
me
retrouve
en
tête
à
tête
à
faire
la
conversation
à
un
mec
qui
pèse,
full
english
of
course...
comprenant pas, je l'en informe et celui m'appelle tordu de rire pour me signaler qu'ilIl
m'a enchaîné avec des questions de bâtard du genre "what do you think about change"...
s'agit d'exemples de texte à mettre à jour.
Blonde,
CIMER
! blonde, blonde. VDM"
Et la comme si cela ne suffisait pas, je me suis étouffée avec mon omelette! Donc la grosse
panique, je toussais comme une zinzin, toute rouge et larmes aux yeux... ça a duré environ 5
minutes... 5 min de belle angoisse ! VDM »

La commission Perso’News
espère que ce numéro vous a
plu et vous donne rendezvous en janvier pour un
prochain numéro !
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Promo 2016 : Entreprises et tuteurs

Ecrivez-nous :
Prénom NOM

Adresse mail

Entreprise

Ville

Tuteur

Elise AUDOIN

elise.audoin@laposte.net

UTC Aerospace

Longvic

Charlène
GORZEGNO

Romain
BERAUD

romainberaud0@gmail.com

FLORETTE

Macon

Marie-Odile BECHE
(Promo 1992)

Kelly BROUET
PEPOT

kelly.brouet.pepot@gmail.com

TEXTILOT

Nevers

Valérie CHARLON

Hugues-Raphaël
CAMP

hrcamp@hotmail.com

TITANOBEL

Pontailler sur
Saône

Sylvie BOINE
(promo 2008)

Patty
CHAVANNE

patty.chavanne@voila.fr

TETRAPAK

Longvic

Jessica MALET

Céline COZIC

celine.cozic@sfr.fr

ATRYA

Strasbourg

Francoise

Pierrick
DEFFEIN

pierrick.deffein@hotmail.fr

VERALLIA

Châlon sur
Saône

Jean-Christophe

Domitille
DESMAIZIERE

domitille.desmaiziere@hotmail.fr

ALSTOM

Le Creusot

Sandrine SIMON

Steve
DUTREUIL

steve.dutreuil@gmail.com

AMCOR

Dijon

Emilie FONTAINE

Aude-May
FAUCON

audemayfaucon@hotmail.fr

AUTODISTRIBUTION

Chenôve

Christelle
ROUVRAY
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Promo 2016 : Entreprises et tuteurs
Prénom NOM

Adresse mail

Entreprise

Ville

Tuteur

Yannel
GOUASMI

yannelgouasmi@orange.fr

ORANGE

Dijon

Monique COPPENS

Fannie

fannieg.06@gmail.com

VALLOUREC

Venarey les
Laumes

Céline GABRUCH

Louise

louise.gueneau@live.fr

ADHEX TECHNOLOGIES

Chenôve

Olivia CERSOT (promo
2007)

Julie

julie.jennetiot@hotmail.fr

MONTUPET

Châteauroux

Serge CHALMEAU

Mélanie
MARCHAIS

melaniemarchais11@gmail.com

AVRIL

Paris

Rémy DELABAYS
(Promo 1992)

Christelle

christelle-menard@laposte.net

BOUYGUES IMMOBILIER

Nantes

Antoine FRANCOIS

Quentin
MOSSER

mosser.quentin@free.fr

ESSILOR

Dijon

Fadoua MICHAUD
(Promo 2005)

Charlie
PAQUETTE

charlie.paquette@laposte.net

ARMSTRONG

Pontarlier

Pierre-Ludovic
HAZELART

Caroline

caroline.pennelle@hotmail.fr

EDF

Dijon

Jacques GOUTTE

Marine

marine.quinquenel@gmail.com

VALINOX NUCLEAIRE

Montbard

Christophe RABUT

Flore-Anne
TESNIER

flore.anne.tesnier@gmail.com

GROUPE CAYON

Châlon sur
Saône

Pascal DESRATS

Nicolas

nicolas.tomadini@gmail.com

CEA VALDUC

Salives

Peggy MANGIN

Laurentine
VIAUT

viautlaurentine@gmail.com

FMC TECHNOLOGIES

Sens

Lauriane MALNOURY
(Promo 2007)

Johanna VITAL
ANSELMO

vital.johanna@gmail.com

REGIS MARTELET

Dijon

Bénédicte SCIRRIVASSARD

Maëva

wagner_mae@hotmail.fr

AREVA

Lyon

Sylvain MOUREAU
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